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LGV Poitiers-Limoges
N’opposons pas le Présent à l’Avenir
Ces derniers mois ont été riches en déclarations de
tous genres concernant le projet de ligne LGV PoitiersLimoges. Sa pertinence a été mise en cause, la
méthode de Réseau Ferré de France bien souvent
critiquée.
Concernant la pertinence d’une ligne transversale
Est-Ouest, il s’agit pourtant ni plus ni moins que de
maintenir accrochée notre façade Atlantique à la
dynamique de la Vallée du Rhône (la fameuse
banane bleue !). Façade Atlantique qui s’éloigne
de plus en plus du centre de gravité de l’Europe.
Ce raccordement est une question de survie
économique, car dans le mouvement accentué de
concentration des Pôles Urbains, il y aura ceux
situés sur les grandes voies de passage, et en
particulier la transversale Est-Ouest, et les autres...
J’ajouterai qu’en plein Sommet de Copenhague
sur le réchauffement climatique, la mise en
cause du ferroviaire est surprenante…
Concernant les méthodes de concertation de
Réseau Ferré de France et leur aptitude au
dialogue, il s’agit là d’une toute autre affaire.
Je rejoins en cela le courroux de tous les élus
ayant eu affaire à eux : ce ne sont pas des
monstres de diplomatie et de communication,
et le critère humain passe souvent après le
technique, l’écologique et l’économique...
Il y a donc une urgence : celle de la solidarité
entre les territoires impactés, et non impactés, dans les négociations qui vont être
menées avec RFF. Et dans ces discussions
difficiles il nous faudra pouvoir compter sur
la loyauté et la transparence de chacun.
Nous ne sommes pas une région riche.
Nous avons pour l’Avenir de ce territoire une
carte à jouer : notre position géographique.
Ne manquons pas ce rendez-vous.
N’opposons pas le Présent à l’Avenir.
Choisissons l’Avenir en négociant au mieux
pour le Présent !

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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Au fil des saisons …
L’été et l’hiver à vos côtés
Durant la période estivale, Audrey Laffargue
est allée à la rencontre d’une quinzaine de
personnes qui ont souhaité sa venue, dans le
but de rompre leur isolement.
Temps offert pour des échanges de toutes
natures, souvenirs d’enfance, de guerre,
émotions ressenties, la vie qui passe…
Partages chaleureux et regrets de se quitter.
Noël qui devrait être toujours synonyme de
joies, ne l’est pas forcément. La solitude est
encore plus prégnante à cette époque de
l’année.
C’est pourquoi nous renouvelons notre action, pour
vous accompagner pendant
les semaines de Noël et du
jour de l’An.
Déborah Buisson assurera
ce service avec compétence.
Pour bénéficier de ce service,
appelez le 05 49 37 44 04.

Travaux de la place du 8 mai 1945 :
voici le nouveau centre de vie !

une évidence. Il en a été de même avec ce charmant petit
passage qui relie la place aux commerces situés dans la
partie haute du bourg.

13 nouvelles places de stationnement

Loi sur les chiens dangereux
Les propriétaires ou détenteurs de chiens de
catégorie 1 et 2 ont jusqu’au 31 décembre
2009 pour obtenir auprès de la mairie leur
permis de détention.
La Police Municipale de Saint-Benoît est
à votre disposition (05 49 36 09 09) pour
vous informer et vous accompagner dans
les démarches administratives : évaluation
comportementale du chien, attestation
d’aptitude, assurances, vaccination et
identification de l’animal.
Le non respect de ces dispositions expose
les propriétaires à des peines d’emprisonnement et à des amendes.

Les visages de la police
municipale
Sébastien Peltier, arrivé
en février 2003 au sein de
la police municipale, revient
à Saint-Benoît en tant que
responsable du service
après un bref passage à
Poitiers. Formé à l’école de
Gendarmerie du Mans, cet
ancien gendarme mobile
s’est rapidement intégré dans son nouvel
uniforme.
Pour répondre aux diverses
tâches qui leur sont
confiées, il est assisté de
Sophie Dagomer, mariée,
deux enfants. Passionnée
d’équitation (Galop 7) et
auparavant
enseignante
d’anglais en région parisienne, elle a exercé et débuté
le métier d’agent de police municipale à
Poitiers pendant 4 ans avant de rejoindre
Saint-benoît.
Proximité, écoute et prévention demeurent
une priorité pour les agents ; ce qui ne les
empêche nullement de dresser procès-verbal
si nécessaire.

La Folk Soirée 2009

La soirée a rassemblé plus de 500 personnes.
Une ambiance folk et country avec les groupes
C M & G, Les Pierres Noires et le groupe
Les Ranges Heroes qui ont fait une belle
prestation “line dance“ avec l’association
JM’S COUNTRY DANSE.

Ouvrez les yeux en grand, vous ne rêvez pas : la place du 8
mai 1945, plus communément appelée la place de la Poste,
a totalement changé de visage ! Certes, elle n’est pas
devenue méconnaissable, mais il faut avouer qu’elle est
sans conteste bien plus agréable qu’auparavant. Souvenezvous de l’ambiance précédente : bitume, bitume et encore
bitume… L’asphalte a donné place à un cœur de ville en
harmonie avec son âme. Il fallait vraiment faire quelque
chose pour cette place centrale qui est le véritable centre
de vie de la commune, un lieu de rencontre convivial
et d’échange. Avec son nouveau “look“, plus végétal et
harmonieux, chacun prendra plaisir à se retrouver notamment durant les jours de marché. Outre cette réfection,
il n’a échappé à personne que depuis 2002 le paysage
a déjà changé. Le bureau de poste, plus en accord avec
l’architecture romane du bourg, était sorti de terre comme

La réfection de cette place marque le point final de ce
nouveau cœur de ville débuté en 2002. Pour le Maire,
Dominique Clément, “des travaux d’une telle ampleur
doivent s’inscrire durablement dans l’avenir“. Autrement
dit, il fallait prendre le temps de faire en sorte qu’ils
deviennent naturellement le patrimoine de demain. Le
côté pratique et fonctionnel de cette place n’a pas perdu
pour autant. Elle est conçue pour accueillir les différentes
manifestations de la commune. Le stationnement y est
également autorisé. A ce propos, avant les travaux, la
place avait une capacité de 24 places de parking.
Désormais, elle en comporte 37. Et ce n’est pas tout,
puisqu’un nouveau parking, rue du Square est également
prévu dans les prochains mois.
Comme promis, le chantier a été achevé
quatre mois après son début en
août. Durant toute cette période,
le marché s’est abrité sous les tilleuls
du square. La ville de Saint-Benoît
remercie tout particulièrement les
riverains de la place et les commerçants pour la patience dont ils
ont fait preuve tout au long
des travaux.

Samedi 28 novembre, par un temps pluvieux mais dans la convivialité, la fin des travaux de la place
du 8 mai 1945 a été fêtée par les habitants du quartier pour les remercier de leur patience durant
ces réaménagements. Les commerçants installés autour de la place ont prêté mains fortes à
l’organisation de ce temps fort. Cracheur de feu, jongleur et archer étaient au rendez-vous pour
animer ce moment sympathique où M. le Maire a salué le travail des services techniques.

ALEPA
”Eclats de bulles”
Un nouveau centre de loisirs
où autisme rime avec autonomie
Piscine, patinoire, ateliers de cuisine ou fabrication
d’oiseaux en pâte à sel... il ne se passe pas une journée
sans que les jeunes atteints d’autisme soient en pleine
effervescence dans le nouveau centre de loisirs sans
hébergement “Eclats de Bulles“. Le centre, qui a pris la
place de l’ancienne école maternelle de l’Ermitage
depuis septembre, a été créé sous l’impulsion de Valérie
Champion, conseillère générale, et de l’association
ALEPA (Activités et Loisirs Educatifs pour Personnes
atteintes d’Autisme).

visuels. Par conséquent, les anciennes salles de classe ont
été repensées pour faire en sorte que chaque pièce ait une
fonction bien définie pour les jeunes. Pour Virginie Martin,
la présidente de l’ALEPA, le cadre attractif de Saint-Benoît
est un atout indéniable pour le développement du Centre.
“Le fait d’être situé à proximité de Poitiers permet aux
étudiants bénévoles de se déplacer facilement jusqu’ici.
Le cadre et la proximité de la campagne laissent présager
de belles activités en extérieur et de nombreuses choses
à exploiter“ précise-t-elle.

“Il a pour objectif de donner à chaque enfant autiste
la possibilité d’atteindre son autonomie maximale“
explique Elsa Bouteloup, la directrice du centre.
Il faut préciser que les personnes atteintes d’autisme
ont besoin d’un environnement stable et de repères

L’autisme ou tout autre handicap est l’affaire de tous,
c’est pourquoi la municipalité de Saint-Benoît contribue
au soutien des familles d’enfants autistes en mettant
à disposition une partie des locaux de l’ancienne école
pour la création de ce centre.
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Bienvenue à Netto

Restauration
scolaire :

l’éducation se fait aussi
dans l’assiette
11 h 45, la cloche de l’école vient de sonner et c’est l’heure
du déjeuner pour les 480 demi-pensionnaires des écoles de
Saint-Benoît. Et pour ces gastronomes en culottes courtes,
les cuistos de chaque restaurant scolaire ont carte blanche
pour confectionner et accommoder des menus répondant
aux normes sanitaires les plus draconiennes et validés par
une diététicienne professionnelle. Pendant que les petits
se délectent, le personnel municipal veille au bon
déroulement de chaque repas et participe à l’éducation
nutritionnelle de ces futurs adultes. De même, ils prennent
en compte les menus particuliers des enfants éventuellement soumis à un régime alimentaire spécifique.
La pause déjeuner peut également se transformer en
pause découverte. Ainsi, une fois par an, “la semaine
du goût“ permet aux enfants de s’initier à de nouvelles
saveurs autour d’un thème. Cette année par exemple,
celui-ci était basé sur la viande. Les jeunes ont donc pu
déguster des petits plats de viande déclinés sous plusieurs
formes. Les repas sont également un moyen original de
voyager devant son assiette. En effet, la cuisine étrangère
s’invite régulièrement à table. Une façon ludique de s’ouvrir
au monde tout en éduquant les papilles des plus jeunes à
de nouvelles saveurs.

De la cuisine “bio“
Et le Bio, dans tout ça ? C’est l’une des préoccupations
essentielles de la commune. Quoiqu’il en soit, d’ici deux
ans, tout menu proposé devra contenir au moins 20 % de

produits issus de l’agriculture biologique préconisés par
l’Europe. “A l’origine, la consommation de produits bio
dans la restauration scolaire a été mise en place pour lutter
contre l’obésité chez les enfants“ explique Xavier Favreau,
le responsable et gestionnaire de la restauration scolaire de
la commune. Aujourd’hui, il s’agit davantage d’un programme de sensibilisation des enfants à l’équilibre nutritionnel.
Et puis, il ne faut pas oublier que les habitudes alimentaires
s’acquièrent dès le plus jeune âge. Enfin, au niveau du prix
moyen du repas, il faut noter qu’il n’a pas subi de hausse
notable quant à l’effet de crise. Il varie de 1,51 e à 3,49 e
selon le quotient familial.
Quelques chiffres...
Nourrir les 480 demi-pensionnaires
des écoles de Saint-Benoît, soit le
même nombre de repas, 144
jours par an, cela ne s’improvise
pas. Ainsi, avec comme “chef
d’orchestre“ Xavier Favreau,
le responsable et gestionnaire
de la restauration scolaire de
la commune, 30 employés
communaux travaillent au
quotidien pour mijoter les
petits plats et veiller au bon
déroulement du déjeuner.

École maternelle, une rentrée inédite
de comptines, les élèves éduquent ainsi leurs oreilles aux
intonations de la langue et se familiarisent également au
vocabulaire anglais.

“De notre classe, on a vue sur les bois et sur un grand
champ, c’est un cadre très apaisant“ se réjouit Michèle
Bauwens, la directrice de l’école maternelle du Bois
d’Amour-Ermitage. Elle n’est pas la seule à apprécier
cet environnement favorable à l’épanouissement. C’est
également le cas des 90 enfants de l’établissement, des
enseignants et du personnel.
En plus de cette école “toute neuve“ et mieux adaptée,
cette rentrée a apporté son flot de nouveautés.
En effet, l’école du Bois d’Amour-Ermitage s’est aussi
transformée en établissement “pilote“.

L’école est également “branchée“. La municipalité vient
de pourvoir l’établissement de six ordinateurs et six
autres sont en commande ainsi qu’un ordinateur portable,
un vidéoprojecteur et même un tableau blanc interactif
(sur le budget 2010). Les professeurs des écoles comptent
bien optimiser l’utilisation de ces outils et envisagent la
création du site internet de l’école. “Il s’agirait de mettre
en ligne nos projets, nos photos et de correspondre avec
d’autres établissements“ confie la directrice. Pour le reste,
certains aménagements sont encore en cours. C’est le
cas de la bibliothèque où il est nécessaire de réaliser
l’inventaire des ouvrages.

Depuis le début de l’année, les jeunes élèves sont sensibilisés à la langue de Shakespeare deux fois par semaine
par tranches de 20 à 30 minutes. Autour de chansons et
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Une nouvelle enseigne est apparue dans le
quartier de la Varenne… Après de nombreuses
inquiétudes, la ville est très heureuse de voir
ce commerce de proximité apparaître pour
que le quartier reste un lieu vivant et
sympathique au quotidien.

La ville productrice
d’électricité ?
Dans le cadre du développement durable,
la municipalité mène une réflexion sur la
production d’énergie renouvelable. SaintBenoît souhaite lancer prochainement une
étude technique concernant l’installation de
panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments.
Une pré-étude a déjà permis de démontrer
que trois sites pourraient être équipés. Il
s’agit de la salle de tennis de Chantejeau et
des écoles de l’Ermitage et Irma Jouenne.

Info Quadripack
La ville a appris avec satisfaction que la
société Quadripack avait déposé auprès de
la DRIRE une demande pour sortir de la
classification SEVESO dans la mesure où ses
activités ne le justifient plus.

Ambiances &
Saveurs d’Afrique
Un nouveau commerce à Saint-Benoît.
Préparations culinaires qui vont de la formule
à emporter ou livrée, jusqu’à la confection à
votre domicile pour mettre un peu d’exotisme
dans votre quotidien.
Faites voyager vos convives et leurs papilles
au cœur de l’Afrique !
Sur demande, possibilité d’organiser pour
vous l’ambiance et l’animation.
Pour particuliers, groupes, séminaires, anniversaires, etc.
Annatatia NGANAMO :
71, rue de la Matauderie - 06 11 96 10 39
www.ambiancesdafrique.com

SOS Amitié
Rejoignez-nous en étant
bénévole à Poitiers.
SOS Amitié écoute toute
personne en situation de
mal être psychologique,
moral et éventuellement
tentée par l’idée suicidaire.
Formé par l’association, l’écoutant ne donne
pas de conseils, ne se substitue pas aux
soignants mais aide la personne en détresse
à “mettre des mots“ sur ce qu’elle ressent.
Comment poser sa candidature ?
Adresser un courrier à :
Association SOS Amitié
BP 21 - 86001 Poitiers cedex
ou : sosamitié-poitiers@club-internet.fr

Brèves
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Défi interentreprises 2009
Jeudi 10 septembre 2009, 357 équipes
d’entreprises ou de collectivités se sont
données rendez-vous au parc de Saint-Cyr
pour la 12e édition du défi interentreprises.
L’Amicale des Employés Communaux y a
aligné une équipe mixte. Ainsi, Joël Chartier
est arrivé 14e à la course à pied en 11mn 57s,
Michel Lagarde a fini 7e en VTT en 15mn 07s,
Wilfried Bouchet et Delphine Guérin ont
terminé 131e en canoë en 8mn 33s. L’équipe
a été classée 13e ! Nous félicitons nos valeureux participants qui ont encore démontré
leur combativité et leur implication dans la
vie associative de Saint-Benoît.

Les virades de l’espoir
En septembre, les enfants de l’école Irma
Jouenne ont participé à des activités
physiques et sportives au parc de Strunga,
suivis par une vingtaine de marcheurs qui
a cheminé sur dix kilomètres entre SaintBenoît et Fontaine-le-Comte et par une
vingtaine de cycliste qui a parcouru soixante
kilomètres. Ainsi, chacun a contribué à la
recherche contre la mucoviscidose.

Nouvelles associations
Un nouveau groupe vocal, Canamus Amici,
a vu le jour à Saint-Benoît. Créé par Venetia
Caine, il est composé d’une douzaine de
choristes travaillant sur un répertoire classique
qui fait la part belle à la musique de la
Renaissance. Les répétitions ont lieu le lundi
de 20 h à 22 h 30, 3 semaines sur 4, à la salle
de Chantejeau.
Renseignements au 05 49 38 10 89.
Les Buis en Fête est une association qui
regroupe les habitants des quartiers des Buis,
des Bergeottes, la Médoquerie et le hameau
du Cherpe. Son but est de se rencontrer pour
apprendre à mieux se connaître et partager
un moment festif. Plus de 150 personnes se
sont déplacées lors de leur première rencontre
au printemps dernier, autour d’un piquenique et d’une animation musicale proposée
par les jeunes de l’ANCRE.
L’association FLAM (France Lymph Angioléio
Myomatose) est destinée à soutenir les
victimes de cette anomalie génétique qui
touche les femmes en âge de procréer et
aider à la recherche médicale contre cette
maladie orpheline.
Renseignements au 05 49 57 00 00,
courriel : cydurand@wanadoo.fr,
site : http://asso.orpha.net/FLAM
ASEPIA est une jeune association qui vient en
aide aux malades de la sclérose en plaques
en les informant sur la pathologie, l’avancement des recherches et en les accompagnant
dans les différentes démarches médicales,
administratives, sociales, professionnelles...
Rendez-vous le 24 avril 2010 pour une grande
journée sport et handicap.
Renseignements : asepia@live.fr.

Forum des associations 2009

Le 5 septembre 2009, 65 associations se
sont données rendez-vous à La Hune pour
présenter leur activité et prendre des
contacts.
Cela a permis aux nombreux visiteurs de
découvrir les activités culturelles, sportives
artistiques et humanitaires de Saint-Benoît.
En parallèle, les nouveaux Sancto-bénédictins
étaient conviés à participer à une visite
guidée des quartiers, des sites remarquables
et des projets de la ville.

Ça ”roule”

pour le Dilibus !
Avec son allure débonnaire et ses couleurs attrayantes,
impossible de le manquer sur les routes de Saint-Benoît !
Le Dilibus, c’est ce petit bus de transport gratuit, qui dessert
de nombreux secteurs de Saint-Benoît tous les mercredis
après-midi et les samedis matin. Après plus de neuf mois
de bons services, cette navette semble bien adoptée par
les habitants de la commune. C’est le moment de dresser
un bilan sur son utilisation. Les chiffres sont encourageants,
puisque 20 à 30 personnes l’utilisent, sur les deux demijournées, chaque semaine. Il faut dire que les avantages
sont certains : il n’y pas à débourser un centime, ni à se
casser la tête pour trouver une place de parking pour son
véhicule. Pour le coup, certains sont devenus de véritables
adeptes de la navette. Elle leur facilite l’accès au marché,
aux équipements sportifs et culturels et également aux
commerces et aux services administratifs de Saint-Benoît.
C’est ainsi que pour son côté pratique, le Dilibus est souvent
utilisé par les plus jeunes pour se rendre au sport le
mercredi après-midi, par exemple. Et puis, le samedi matin,
il rapproche les seniors du centre-bourg qui peuvent se
rendre tout naturellement au marché. Le Dilibus vise à
leur faciliter une plus grande mobilité dans le respect de
l’environnement et l’accès aux services de proximité de
Saint-Benoît. La navette gratuite permet, en quelques
sortes, de rompre l’isolement des personnes âgées.

Rappelez-vous qu’un simple geste de la main suffit pour
arrêter le Dilibus et faire sourire le chauffeur. C’est presque
magique !

Le Dilibus s’organise autour
de 3 circuits :
Le Dilibus circule en boucle, prend son départ
au centre-bourg, dessert le circuit 1, marque le
passage au centre-bourg, continue en direction
du circuit 2, puis le circuit 3. Il effectue ainsi trois
fois la boucle de 28 km chaque mercredi et
samedi.
Circuit 1 (8 km) : Le Square, Petit Saint-Benoît,
Puy Joubert, Fontarnaud, Vallée Mouton, Lonjoies,
puis retour au centre-bourg.
Circuit 2 (9 km) : La Chaume, Ermitage, Chantejeau,
Naintré puis retour au centre-bourg.
Circuit 3 (11 km) : Mauroc, La Cadoulière, Flée,
La Cadoulière, Mauroc, Passelourdain puis retour
au centre-bourg.
Infos Dilibus :
ADECT au 05 49 47 44 53 ou Mairie au 05 49 37 44 00
Service Dilibus sur : www.ville-saint-benoit.fr

Police Municipale :

de nouveaux équipements, une nouvelle équipe.

Du nouveau matériel, un véhicule neuf, des locaux
restaurés… “Pour nous c’est un nouveau départ et nous
avons désormais de quoi travailler dans de bonnes
conditions“ se réjouit Sébastien Peltier-Cornuau, l’un
des deux agents de la police municipale. Et ce n’est pas
tout ! Car, depuis quelques mois, Sébastien et tous les
Sancto-bénédictins peuvent également compter sur une
nouvelle recrue : Sophie Dagomer. La jeune agent de police
municipale a quitté son poste de Poitiers pour rejoindre
la commune. “Saint-Benoît offre de belles perspectives en
matière de proximité avec la population“ explique-t-elle.
En plus de ses compétences d’agent de proximité, Sophie
présente une sacrée particularité… Dès le mois de juin
prochain, les promeneurs et les habitants pourront la
croiser dans les sentiers pédestres ou les bords du Clain,
exécutant ses tours de garde... à cheval ! Et pour cause,

Sophie est une cavalière chevronnée (elle prépare son
7e Galop). C’est d’ailleurs en raison des compétences
équestres de Sophie que la municipalité lance cette
brigade “montée“ durant la saison estivale, notamment
pour surveiller les berges.
Pour le reste, les projets ne manquent pas, car pour mieux
sensibiliser la population,
les deux policiers
souhaitent
également
renforcer leurs
actions de
prévention et
d’intervention
dans les écoles.

Finances de la commune :
maintenir le cap d’une bonne gestion
Comme chaque année, dans toutes les communes de France,
tel le maître d’école, le trésorier distribue ses notes. Pour
sa gestion de l’année 2008, Saint-Benoît fait figure de bon
élève par rapport aux communes de son importance. Les
principaux facteurs pris en compte pour évaluer sa bonne
gestion sont en effet plus que corrects et même globalement en nette amélioration par rapport à l’année 2007.
Saint-Benoît jouit d’une bonne capacité d’autofinancement.
A titre de comparaison, la commune se comporte comme un
ménage qui est capable de financer une habitation ou
une voiture en plus de ses dépenses courantes. En 2008
cette tendance était même meilleure que l’année
précédente.
Pour ce qui est de sa capacité à financer et réaliser des
opérations plus conséquentes pour les années à venir, la
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commune fait encore des progrès. Il faut surtout noter
qu’elle est clairement très en dessous du seuil d’alerte
défini au niveau national pour une ville de son importance.
Enfin, sachez qu’en 2008, la dette de la commune (calculée
par habitant), connaît un net recul par rapport à l’année
2007 (539 au lieu de 579 euros). Elle est même très
proche d’être 2 fois moins élevée que celle des moyennes
départementales.
C’est cette gestion saine qui permet à la municipalité
d’assurer l’équilibre nécessaire pour répondre aux
préoccupations de la population. Conserver ce cap est
certainement le moyen le plus sûr de disposer des marges
de manœuvre nécessaires à la réalisation d’investissements
créateurs de richesses et d’attractivité pour tous.

Brèves
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Visage des nouveaux élus
aux Conseil Municipal
de Saint-Benoît.

Saint-Benoît,
file la Toile
Après plus de 10 ans de bons services, le site
Internet de la commune, va faire place à une
toute nouvelle version qui sera disponible
dans les prochaines semaines. C’est un site
moderne et pensé pour les habitants de la
commune qui va alors s’afficher à l’écran.
“Ce changement était nécessaire et il fallait
proposer aux habitants et également aux
associations de Saint-Benoît un outil en ligne
qui soit enrichi et innovant“, explique Jean-Pierre
Lagrange, conseiller municipal en charge du
projet. Plus animé donc, et aussi plus coloré, le
nouveau site, réalisé par la société poitevine 2S3I
a été conçu pour que l’internaute puisse avoir
accès à toutes les informations de la commune
en un clin d’œil. La page d’ouverture accueille le
visiteur avec une vidéo qui présente l’actualité
du moment. Mais ce n’est pas tout, on y trouve
également une carte interactive des activités
touristiques, culturelles et sportives de la commune
et même une expo-photo en ligne à laquelle
tout le monde peut participer. Le site apporte
une dimension pratique supplémentaire, avec
l’intégration d’informations sur les droits et
la possibilité de réaliser certaines démarches
administratives locale en ligne.

Madame Marie-Claire Baudu
est remplacée par Madame
Marie-Josèphe Girard, nouvelle conseillère municipale,
la candidate venant sur la
liste immédiatement après
le dernier élu. Elle a travaillé
pendant 41 ans dans le secteur de l’enfance
handicapée à l’IME de Mauroc à SaintBenoît. À 61 ans, elle est membre active de
plusieurs associations.
Le Conseil Municipal a
procédé à l’installation de
Monsieur Hervé Piquion,
nouveau conseiller municipal de l’opposition en
remplacement de Madame
Claire Bertrand. À 53 ans,
il est directeur territorial à la Mairie de
Niort.

Au fil du temps, les pages du site pourront s’enrichir de nouvelles
options.
Ainsi, le règlement en ligne du transport scolaire et de la cantine est
à l’étude.
Enfin, en marge du site, chacun pourra s’inscrire gratuitement pour
recevoir régulièrement une lettre d’informations par courriel.

Suite à un changement
d’activité professionnelle en
région Bretagne qui a
contraint Monsieur Cédric
Dupeux à démissionner du
Conseil Municipal, Monsieur
Damien
Djanikian,
est
appelé à le remplacer.
Ancien Officier au RICM de Poitiers, il est
consultant en sécurité et prévention de
risques. Il a 41 ans et souhaite s’investir
pour la tranquillité et la sécurité quotidienne à Saint-Benoît.

http://www.ville-saint-benoit.fr/
Les ambassadeurs
du sport honorés

Maisons fleuries

les Sancto-bénédictins touchent
du bout des doigts une quatrième fleur
“Dis papa, c’est quoi le panneau jaune avec les trois
ﬂeurs rouges en dessous du mot Saint-Benoît ?“ C’est
bien entendu le panneau officiel du concours des
maisons fleuries et ses trois fleurs qui ont été obtenues
l’an passée.
Cette année encore, les habitants de Saint-Benoît et les
quatre jardiniers de la commune ont eu la main verte.
Le jury régional des villes et villages fleuris à même
proposé Saint-Benoît pour qu’elle décroche l’ultime
quatrième fleur. Elle serait en conséquence la seule ville

du département à détenir cette récompense.
C’est dans cette dynamique que Dominique Clément
et Jean-Marie Guérin ont accueilli les lauréats du
concours lors de la remise des prix des maisons
fleuries. Les participants peuvent effectivement être
fiers de leur travail.
Car participer à l’embellissement de la commune
présente un sacré enjeu local, beaucoup de courage, de
patience et surtout un véritable acte de responsabilité
collective.

Le 10 décembre 2009, le Maire et le conseil
municipal ont accueilli les ambassadeurs du
sport qui se sont distingués tout au long de
l’année 2009. Cet événement annuel est
l’occasion de féliciter les sportifs de la
commune et d’honorer les cadres bénévoles
des associations qui participent au dynamisme
de la ville de Saint-Benoît.
Poney Club : Jules Duverger, Nicolas Chambon,
Nathalie Lancereau, Inès et Emma Sainton en
individuels, et l’équipe poussine “Les p’tits
bolides“ 2e au championnat de France de
Poney Games.
Espérance sportive : l’équipe 1re senior
championne 2e division départementale et
finaliste de la coupe du district foot de la
Vienne, l’équipe moins de 18 ans meilleure
4e montée en division régionale.
Tennis : l’équipe prénationale hommes et
l’équipe prénationale dames.
Billard : Samuel Dudognon et Bertrand
Chaumet en individuels.

Arlequin 2

ça roule toujours
pour les associations !
Cet été, la commune de Saint-Benoît a reçu une délégation
québécoise. Avec l’association Relations Internationales, ils
ont pu visiter notre région et notamment La Rochelle. Un
voyage bon marché puisqu’ils sont partis avec un Arlequin.
Un Arlequin ? Rien à voir avec le personnage de la commedia
dell’arte bien entendu… Il s’agit de cette camionnette de
9 places qui est mise gracieusement à disposition de
toutes les associations par la Mairie pour qu’elles puissent
se déplacer un peu partout à peu de frais. Le véhicule est
entièrement financé par le biais des publicités qu’il arbore

et qui proviennent des commerçants et entreprises locales.
Cette camionnette est la seconde du nom, puisqu’un
Arlequin était déjà utilisé par les associations depuis six
ans. Il peut d’ailleurs témoigner de son succès avec ses
150 000 km au compteur.
L’Arlequin est à réserver 15 jours à l’avance auprès
de Laure Olivier au Bureau Service des Associations
Tél. 05 49 52 92 82
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Bénévoles : Delphine Capelin au tennis, Vincent Van Wijk, Clément Lecourbe et Maxime
Violeau au tennis de table.

“Carapatte“ et “caracycle“ :
se déplacer autrement
En septembre, les élus ont rencontré les
directeurs d’écoles et les parents d’élèves
pour travailler sur la mise en place du projet
“carapatte“ et “caracycle“. Ils ont été aidés
par les élus et les parents d’élèves de
Mignaloux-Beauvoir qui ont déjà mis en
place cette action.
Ce projet propose un nouveau moyen de
transport pour les enfants entre l’école et le
domicile, à pied ou à vélo, avec des parcours
et des horaires prédéfinis, et encadrés par
des parents ou des associations. En parallèle,
les enfants apprennent à mieux percevoir
les dangers de la circulation et à être plus
autonomes dans leurs déplacements.

Brèves
au fil des jours

Course des Pères Noël

				

Début octobre à La Hune,

les dix bougies ont été soufflées…
Forte de son succès confirmé, la 10e édition
devrait connaître une participation massive.
Ouverte à tous, cette manifestation se
veut avant tout festive et colorée, chacun
mettant un point d’honneur à se costumer
sur le thème du Père Noël.
Les bulletins de participation sont à retirer
à l’office de tourisme ou à la mairie. La
participation est de 7 euros pour les adultes
(plus de 18 ans) et gratuite pour les enfants
(moins de 13 ans). Un euro est reversé par
la commune à “Un hôpital pour les enfants“
pour chaque participant.
Samedi 19 décembre à La Hune, départ des
Lutins à 9 h 30, et de la course à 10 h 30 en
présence de la Band’Annonce et des peluches
géantes animées par l’ANCRE.
Renseignements :
05 49 4744 53 ou 05 49 37 44 00.

Crèche et Marché de Noël sous
le signe de la convivialité…

Une décennie s’est écoulée et l’ensemble des officiels,
présent au dixième anniversaire de La Hune, a salué avec
enthousiasme le bien-fondé de cet équipement culturel. En
10 ans, ce sont plus de 500 manifestations qui y ont été
organisées, plus de 1 500 artistes nationaux ou locaux qui
ont livré leur talent devant plus de 250 000 spectateurs…
C’est dire si du monde passe à La Hune ! Et ce public a été
vivement remercié au travers d’une initiative originale des
“XV du Poitou“ par la création d’une mosaïque géante de
photographies les présentant sur le fronton de La Hune.
La Hune est depuis 10 ans au service des associations
Sancto-bénédictines qui ont chaleureusement été remerciées par Monsieur le Maire ainsi que toute l’équipe
culturelle municipale qui œuvre en coulisses. Mises en
avant également les actions pédagogiques rendues
possibles grâce à cet outil exceptionnel au service des écoles
communales et plusieurs opérations exemplaires en faveur

de la culture comme le Festival Biennal de Photographie
de Saint-Benoît, les Jeunes Talents à La Hune, la
programmation OHÉ, le Festival Saint-Benoît Swing, le
festival folklorique, les spectacles issus de l’école de
Danse… Difficile d’être exhaustif…
Au cours de ces trois journées anniversaire et en présence
de plus de 1 500 spectateurs se sont succédés Michel
Cordeboeuf, artiste local qui a restitué le produit d’ateliers
menés avec les enfants des écoles de l’Ermitage et IrmaJouenne, les jongleurs de l’association Mamagabe et le
dynamique spectacle musical des Bons Becs en “voyage
de notes“ qui a éveillé l’enthousiasme de l’ensemble du
public.
Un week-end bien rempli qui s’est fini autour d’un verre de
l’amitié dans le hall de La Hune décoré pour l’événement…
Ensemble, entamons maintenant une nouvelle tranche de
vie de La Hune !

Festival des Rencontres Gourmandes 2009 :
Un heureux mariage de la sculpture et de la
couture, c’est ainsi que l’on pourrait définir,
la crèche de Noël qui se réinstalle dans la
salle capitulaire jusqu’à la mi-janvier. Une
crèche de Noël résolument contemporaine
et originale.
Le marché de Noël organisé par l’ADECT
se déroulera du 18 au 21 décembre 2009
dans le cloître de l’abbaye ainsi que dans le
Dortoir des Moines avec des artisans et
créateurs d’art. Un vaste choix pour vos idées
de cadeaux de Noël…

Roumanie, Québec,
Angleterre, l’année a été riche
en rencontres et en échanges
avec nos villes jumelles

Un groupe de Sancto-bénédictins a découvert
la Roumanie au cours d’un circuit très enrichissant, avec un point de chute : Strunga,
dont le maire était fier de montrer ses
nouvelles réalisations dans ce pays où les
traditions sont encore vivaces.
Enfin ils sont venus, nos joyeux Québécois,
accueillis en juillet dans les familles durant
quinze jours : séjour très riche en retrouvailles
et en visites.
Puis nos amis anglais sont arrivés le temps
d’un long week-end, fin octobre. Bravo au
trio soprano-piano qui s’est produit à l’église
devant une assistance enchantée.
C’est ainsi que se créent des amitiés au-delà
des frontières.

Les papilles en éveil…
Cette 4e édition du Festival était l’occasion de rassembler
et de promouvoir les acteurs économiques de Saint-Benoît,
de la Vienne et même de Poitou-Charentes, notamment
des producteurs, des cultivateurs, des entreprises agroalimentaires, qui revendiquent le droit de produire frais et
vrai, et de faire partager ce goût au plus grand nombre.
Cette manifestation s’est déroulée le samedi 12 septembre
2009 dans un nouveau lieu : le parc de Strunga et a de
nouveau connu un vif succès auprès des visiteurs venus en
nombre cette journée là afin de déguster nos produits du
terroir et les acheter.

“Arnaud
Dubroca et
les Gombofola“
ont affiché complet
Durant toute une semaine, du 14 au 19 septembre 2009,
La Hune a revêtit les couleurs de l’Afrique de l’Ouest avec
Arnaud Dubroca et les Gombofola, invités de l’opération
“Jeunes Talents à La Hune“.
Le samedi 19 septembre, vous étiez nombreux à venir
découvrir toutes les nuances de la musique traditionnelle
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de cette région d’Afrique, avec des mélodies douces et
des chansons.
Les enfants des écoles communales sont venus écouter
un extrait du spectacle jeudi 17 septembre, et ont ainsi pu
découvrir des instruments insolites : balafon, kora, flûte
peul, ainsi que de nombreuses formes de percussions.

Brèves
au fil des jours

“Pièce Unique,
objets de créateurs“
s’installe en centre-bourg

Focus sur

le festival photographique
de Saint-Benoît
Qualité des œuvres, diversité des artistes et un public
nombreux… Pour le festival photographique qui s’est tenu
à La Hune du 17 au 19 novembre, c’est “un pari encore
une fois gagné“ comme le souligne avec joie Jean Duret, le
président de l’association Arc’Image qui a organisé avec
l’aide de nombreux bénévoles cet événement. Le thème
de cette manifestation biennale était “L’essentiel“. Une
invitation à l’évasion, grâce aux images des nombreux
photographes amateurs et professionnels. Il y avait du noir
et blanc, du contemporain. Pour tous les goûts en somme.
Pour le premier jour du festival, une armée de près de
1 000 enfants des écoles a débarqué des bus Vitalis spécialement affrétés pour l’occasion. Avec l’exposition de leurs
travaux photographiques, ils ont offert leur vision sur la
thématique de “L’essentiel“. Ces photographes en herbe ne
se sont pas privés de commenter comme des grands les
travaux des adultes.
Le reste du week-end, un nombreux public a pu apprécier
les œuvres des différents clubs de photographies ou de
photographes locaux comme Yann Héchard, Philippe
Bochu et Françoise Caillault. Au-delà de l’aspect artistique,
la manifestation était aussi l’occasion d’échanger des trucs
de pros ou des conseils, en particulier lors du débat animé
par Francky Dardard de France Bleu.
Si cette manifestation est une réussite, elle le doit également
à la qualité des œuvres d’exposants prestigieux qui étaient
malheureusement absents. On pense à Danielle et Olivier
Föllmi, auteurs d’une exposition intitulé “Sagesse en Orient “,
qui se sont attachés aux causes des plus démunis. Et que

Lire en Fête 2009

Remise des prix 2009

dire de Lily Franey et son exposition sur l’enfance dont le
nom est “Tout-petits“. Autre invité de prestige, l’aventurier
et ethnologue Pierre de Vallombreuse, dont le travail porte
sur les minorités ethniques en voie de disparition. C’est
depuis le Groenland, chez les Inuits, où il était bloqué,
qu’il a pu participer par téléphone pendant plus de vingt
minutes au débat animé par France Bleu. Une part de
rêve que le public a vraiment apprécié.
Enfin, le dernier jour s’est conclu, comme pour les précédentes éditions, par le jugement des séries participantes
pour décerner le Grand Prix d’Auteur.
Les esthètes du reflex et autres appareils numériques vont
maintenant devoir patienter deux ans pour la prochaine
édition du festival… de quoi prendre le temps de faire de
beaux clichés.

Les 20 ans

de l’école de musique
Créée en 1989, l’école de musique de Saint-Benoît
n’a cessé de grandir pour accueillir aujourd’hui
plus de deux cents membres et offrir des activités
élargies allant de l’éveil musical à la pratique
instrumentale. Une belle réussite fêtée en musique
et avec “humour“ le vendredi 11 décembre dernier à

Situé au 6 bis rue Paul Gauvin, “Pièce Unique,
objets de créateurs“ est un lieu d’exposition /
vente mis en place par l’association “N’en
parlez pas aux copines“. Il présente le travail
créatif d’artistes et artisans d’art, et propose
également des ateliers d’initiation.
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h, contact
au 05 49 37 26 11.

l’occasion d’une grande soirée organisée à La Hune.
La salle était comble pour le plus grand bonheur
de la vingtaine d’animateurs œuvrant dans l’école,
de la présidente Marie-Hélène Blanchon et de son
coordinateur Frédéric Berjault. Félicitations à tous !

L’Association des Amis de la Bibliothèque et
la Bibliothèque municipale de Saint-Benoît
ont participé à l’Automne Départemental
de la Vienne, en accueillant au Dortoir des
Moines Benoît Weeger, le 18 octobre 2009.
Accompagné de son sampler, cet altiste,
professeur de musique au Conservatoire de
Poitiers, a émerveillé le public en contant sa
Petite magie des sons ou l’histoire irraisonnée
de son violon alto.

“Saint-Benoît, mémoires
complices“
Le livre “Saint-Benoît, mémoires complices“, rédigé par
les élèves et les enseignants
de l’école primaire de
l’Ermitage, avec la participation de l’écrivain Michel
Cordeboeuf, est sorti en
juin.
Ce magnifique ouvrage de
plus de 200 pages, enrichi d’une superbe
iconographie, présente le patrimoine de la
commune, la vie locale d’hier et d’aujourd’hui. En vente à la Mairie de Saint-Benoît
(05 49 37 44 00) et à l’école de l’Ermitage
(05 49 57 14 02).

Saint-Benoît Swing
Le 7e Saint-Benoît Swing a été un incontestable
succès musical et populaire, rassemblant plusieurs
formations de jazz classique et festif. Le nombreux
public de la Hune a pu apprécier de grands talents
actuels (Thierry Lalo et ses Voice Messengers),
d’anciennes gloires toujours toniques (Marcel
Azzola) et de jeunes musiciens locaux, non moins
talentueux (les Dos Gringos de Stéphane Mémin,
professeur à l’école de musique de Saint-Benoît).
Nous attendons avec impatience la prochaine édition
le dernier week-end de septembre 2010.

La Rigourdaine
a fêté ses 30 ans
Le 6 juin 2009, près de 140 adhérents de La
Rigourdaine, anciens ou nouveaux, se sont
réunis à La Hune pour souffler les 30 bougies
de l’association. Après un repas convivial, la
soirée s’est naturellement terminée par des
danses folkloriques.
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… sur l’Agenda
Décembre 2009
.........................................................................

au fil des jours

Jeudi 17 La Hune - Concert Grand Corps Malade, OHÉ
Samedi 19 La Hune/Centre-Bourg - Course des Pères Noël,
Comité des Fêtes

Conseil des Sages :

des veillées pour s’imprégner du
Saint-Benoît d’hier et d’aujourd’hui
la présentation de films sur la commune et
l’intervention d’André Coquema. Un excellent
moyen pour amorcer le dialogue et l’échange en
toute convivialité entre petits et grands Sanctobénédictins et les nouveaux habitants.

Après l’élaboration du circuit de panneaux touristiques “Saint-Benoît au fil des rues“, la trentaine
d’anciens que compte le Conseil des Sages se
lance dans la mise en place d’un nouveau projet.
Les “Sages“ nous concoctent une série de veillées.
La thématique ? “Saint Benoît d’hier et d’aujourd’hui“ avec pour objectif de dévoiler l’âme de
Saint-Benoît au travers de cartes postales anciennes,

En marge de cette initiative, rappelons que le
Conseil des Sages se réunit plusieurs fois par an
afin de débattre et donner son avis autour des
projets de la municipalité. Il faut dire que ces
“sages“ sont pour la plupart d’anciens élus
municipaux ou présidents d’associations de la
commune. Pour le coup, ils savent de quoi ils
parlent et ils sont écoutés. Ce que confirme
Monique Marion, vice-présidente de la commission,
“cette assemblée constitue une source d’idées et
représente une aide précieuse pour les projets
de la commune“.

Les échos de la CAP

Ouvrir son foyer à l’international
Pendant toute l’année universitaire, la Mairie de
Poitiers et ses partenaires invitent les familles
poitevines à accueillir un étudiant international,
le temps d’un repas ou pour partager un loisir.
La Mairie de Poitiers l’Université, le CROUS, l’ESCEM,
Sciences Po, l’ENSMA et le CRIJ organisent un
système d’échange entre familles poitevines et
étudiants internationaux.

Poit’étrangers qui met en valeur la citoyenneté
et la convivialité “à la française“. Mais le nombre
d’étudiants intéressés par ce dispositif est encore
plus important.
Les familles qui souhaitent participer à cette
opération doivent contacter le service Jeunesse-Vie
étudiante* de la Mairie de Poitiers qui leur donnera
les coordonnées d’un étudiant international.
* Marina Lagarde / Christelle Gérard service Jeunesse,
Maisons de quartier, vie étudiante - 7 rue du Puygarreau
Tél. 05 49 52 37 76 - poitetrangers@mairie-poitiers.fr

Une trentaine de familles sont inscrites auprès de
la Mairie de Poitiers pour participer à l’opération

Du vendredi 18 au lundi 21 Dortoir des Moines
Marché de Noël, ADECT et “N’en parlez pas aux copines“
Jeudi 31 La Hune - Réveillon de la Saint Sylvestre,
Relations Internationales

Janvier 2010
.........................................................................
Mercredi 6 Salle Val du Clain - Collecte de sang,
Donneurs de Sang Bénévoles
Dimanche 17 La Hune - Randonnée, Les Baladins et les Cyclos
Mardi 19 La Hune - Concert Les Sea Girls, OHÉ
Du mardi 19 au mardi 2 février Dortoir des Moines
Exposition, Le Groupe des 6
Samedi 23 Salle polyvalente - Soirée carnaval,
APE Irma Jouenne
Samedi 23 La Hune - Dîner dansant, FNACA
Mercredi 27 La Hune - Théâtre “Master Class“, OHÉ
Samedi 30 La Hune - Cartes Blanches, J.A.D.
Samedi 30 Cantine Ermitage - Loto, APE Ermitage
Dimanche 31 Salle polyvalente - Loto et galette des rois,
APE Notre-Dame

Février 2010
.........................................................................
Mercredi 3 La Hune - “ ... Cessez“, OHÉ
Samedi 6 et dimanche 7 La Hune - exposition,
Les Collectionneurs Poitevins
Mardi 23 La Hune - Théâtre “Très chère Mathilde !“, OHÉ
Samedi 27 et dimanche 28 Salle Capitulaire - Exposition,
Emmanuelle Wathelet
Dimanche 28 La Hune - Contes d’Andersen et Grimm, OHÉ

Mars 2010
.........................................................................
Du mardi 2 au dimanche 14 Dortoir des Moines exposition, Man’s
Mercredi 3 La Hune - “Furioso“, OHÉ
Samedi 6 La Hune - Dîner dansant, ACCA
Mercredi 10 La Hune - “Imagine-toi“, OHÉ
Samedi 13 et dimanche 14 La Hune - Théâtre “Hold up“, TPP
Du mardi 16 au samedi 10 avril Dortoir des Moines
Exposition Dominique Pineau, ADECT
Mercredi 17 La Hune - Théâtre “Les hommes viennent de
Mars, les femmes de Vénus“, Cheyenne Productions
Samedi 20 La Hune - Dîner dansant, Espérance Sportive

Expression du groupe de la gauche
plurielle au Conseil Municipal
“Avec la Gauche, Saint-Benoît écologique, citoyenne et solidaire.“
Le gouvernement sous le prétexte de réformer
l’Etat a décidé de supprimer la taxe professionnelle et de réorganiser les différents échelons
territoriaux, en fait
pour “recentraliser“ les
décisions sur Paris et revenir sur les lois de
“décentralisation“.
Si nous ne contestons pas le fait de revoir la taxe
professionnelle et la répartition des compétences
locales, il n’est pas acceptable que le gouvernement
insulte les élus en disant qu’ils sont incompétents,
dépensiers et qu’ils augmentent les impôts locaux.
Etre dans l’opposition au Conseil Municipal c’est
être une force de proposition, c’est se soucier du
bien-être des habitants et participer à l’amélio-

ration de notre ville, les réformes proposées ne
nous permettront plus de jouer ce rôle puisque la
décision finale reviendra au Préfet.
Comme toutes les communes de France nous
n’avons pas de visibilité sur les budgets qui
seront alloués et donc sur la mise en œuvre des
actions votées et le niveau des impôts locaux pour
les années futures.
Nous nous associons donc à l’ensemble des maires
de France pour nous opposer à la mise en œuvre
sans concertation d’une réforme mal préparée qui
va à l’encontre de la Démocratie.
Bernard Chaigneau, Charles Sourisseau,
Andréa Thimonier, Henri Germanaud, Hervé Piquion

Du jeudi 25 au jeudi 8 avril Salle Capitulaire - Exposition,
Christine Rouaux
Vendredi 26 La Hune - Auditions, École de Musique
Jeudi 26 La Hune - Guy Marchand, OHÉ
Samedi 27 et dimanche 28 La Hune - Spectacle annuel
École Notre-Dame

Avril 2010
.........................................................................
Jeudi 1er La Hune - Théâtre “Le Diable Rouge“, OHÉ
Dimanche 4 et lundi 5 Fête de Pâques, Comité des Fêtes
Municipal
Mardi 20 Salle Val du Clain - Collecte de sang,
Donneurs de Sang Bénévoles
Mardi 20 La Hune - “Larguez le rêves“, OHÉ
Du mercredi 21 au jeudi 29 Dortoir des Moines
et Salle Capitulaire - Exposition, Arts Plastiques
Jeudi 22 La Hune - Spectacle, Les Aînés Ruraux
Samedi 24 Saint-Benoît - Journée sport et handicap, ASEPIA
(Ass. Sclérose en Plaques Initiatives Actions)

Mai 2010
.........................................................................
Samedi 1er et dimanche 2 Centre-bourg - Marché aux
Fleurs, Mairie
Vendredi 7 La Hune - Les Chevaliers du Fiel, OHÉ
Samedi 8 Monument aux morts - Commémoration
du 8 mai 1945

Vos remarques nous intéressent !
Ecrivez à l’adjoint à la communication :
Mairie de Saint-Benoît -11, rue Paul Gauvin - BP 11
86281 Saint-Benoît CEDEX
saint-benoit@wanadoo.fr
www.ville-saint-benoit.fr
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Du mardi 11 au samedi 22 Dortoir des Moines - Exposition,
Les XV du Poitou
Vendredi 21 et samedi 22 La Hune - spectacle annuel, J.A.D.
Samedi 29 La Hune - spectacle annuel, Danse Créative
Du samedi 29 au samedi 5 juin
Dortoir des Moines et Salle Capitulaire - Exposition,
Graziella Girlando et Aymeric Camenen

